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PROGRAMME  
COLLOQUE

EN PRÉSENCE DE :
• Praticiens de la logistique militaire
• Historiens-chercheurs français et hongrois

Jeudi 30 mars
Vendredi 31 mars 

Campus des Tertiales, 
Amphi A

Organisé par Olivier François, doctorant en histoire (LARSH) 

LARSH 
UPHF - Campus des Tertiales 

Rue des Cent Têtes - Valenciennes

 marina.logiudice@uphf.fr

GUERRE ET PAIX 
Diachronie autour de la logistique militaire



 Jeudi 30 mars

> 9 h 30 : accueil

> 9 h 45 :  discours d’un représentant du maire de Valenciennes ou de l’un de ses adjoints et de la direction    
de l’université

> 10 h 00 : propos introductif Olivier FRANCOIS

PRÉSIDENCE : Olivier CHALINE, professeur d’histoire moderne, université de Paris IV

> 10 h 15 :  COL Gilles MONTEMBAULT, adjoint de la division réserve, DRAT, La logistique, définition  
et enjeux

> 10 h 35 :  Sylvain JANNIARD, maître de conférences en histoire romaine, université de Tours, 
Approvisionnement    en armes des armées romaines tardives

> 10 h 55 : pause

> 11 h 15 :  Stéphane GAL, maître de conférences HDR en histoire moderne, université Grenoble    Alpes,  
La logistique en montagne au XVIe siècle

>  11 h 35 :  Tibor MONOSTORI, chercheur en histoire, "Besançon, Madrid, Brussels, Vienna : the 
organisationa   l and language complexity in logistics during the Thirty Years’ War (1618-1648)"

> 11 h 55 : questions

> 12 h 30 : déjeuner

PRÉSIDENCE :  Ferenc TÓTH, conseiller scientifique au Centre de recherches en sciences humaines 
(Budapest)

>  14 h 15 :  Mónika MOLNÁR, chercheuse au Centre de recherches en sciences humaines (Budapest), 
Count Luigi Ferdinando Marsigli’s analysis of Ottoman logistics, first half of the 18th century

>  14 h 35 :  Krisztián BENE, vice-doyen de l’université de Pécs, Logistique de l’internement de prisonniers 
de guerre français en Hongrie (1940-1944) à celle de la résistance slovaque en 1944-1945

>  14 h 55 :  René CUBAYNES, docteur en sciences, thèse post-doctorale en histoire antique,  
La mule dans la logistique de la légion romaine

> 15 h 15 : pause

> 15 h 30 : questions

> 15 h 50 :  Boris BOUGET, docteur en histoire moderne, chef du département éditions et manifestations 
scientifiques du musée de l’Armée, Paris, Hôtel national des Invalides, L’intendance suivra ? 
Difficulté et complexité de l’approvisionnement de l’infanterie en munitions au XVIIIe siècle

>  16 h 10 :  CDT Antoine EGRET, doctorant en histoire moderne sous la direction d’Olivier Chaline,  
adjoint de la division symbolique, Service historique de la Défense, Vivre sur le pays sous 
Louis XV, l’exemple du fourrage

> 16 h 30 :  Ferenc TÓTH, conseiller scientifique au Centre de recherches en sciences humaines 
(Budapest)   , Les réformes du baron de Tott dans l’armée ottomane (vers 1770)

> 16 h 50 : questions

> 17 h 15 : fin de la 1re journée

 Vendredi 31 mars

> 9 h 00 : accueil

PRÉSIDENCE :  Mónika MOLNÁR, chercheuse au Centre de recherches en sciences humaines 
(Budapest)

> 9 h 30 :  Bernard GAINOT, maître de conférences honoraire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
La réorganisation du service de santé au début des guerres de la Révolution et de l’Empire. 
L’œuvre de Guillemardet

>  9 h 50 :  COL (H) Pascal ARNOUX, docteur en histoire moderne, Logistique et soutien santé d’un 
régiment     régulier aux Indes 1832-1857

>  10 h 10 :  Olivier FRANCOIS, doctorant en histoire contemporaine sous la direction de Frédéric ATTAL, 
Évolution de la logistique en munitions d’infanterie en France 1900-1914

> 10 h 30 : questions 

>  10 h 50 : pause

> 11 h 05 :  LCL (R) Christophe GUÉ, docteur en histoire contemporaine, professeur à la chaire de 
tactique générale et d’histoire militaire du CDEC, Les causes logistiques de l’échec du 16 avril 
1917

> 11 h 25 :  Fadi EL HAGE, docteur en histoire moderne, chargé d’études documentaires, Archives 
nationales   , Logistique des campagnes françaises du XVIIIe siècle, guerres de Succession  
de Pologne, d’Autriche et de Sept Ans

> 11 h 50 : questions

> 12 h 10 : déjeuner

PRÉSIDENCE :  Bernard GAINOT, maître de conférences honoraire, Paris 1 Panthéon  -Sorbonne

>  14 h 15 :  LCL Yannick KRAUSE, diplôme de muséologie de l’école du Louvre, en formation à l’Institut 
national du patrimoine, conservateur du pôle muséal de Bourges, Approvisionner la division 
Daguet, Golfe 1991

>  14 h 35 :   CNE Antoine de PREMONVILLE, officier de l’arme du matériel, chercheur associé à la chaire 
de Géopolitique de Rennes School of Business, Les forces armées face à la dépendance 
pétrolière    : un enjeu stratégique et environnemental

>  14 h 55 : questions

> 15 h 15 : conclusion Olivier FRANCOIS

PROGRAMME colloque « Guerre et paix. Diachronie   autour de la logistique militaire » - 30 et 31 mars 2023


